
 

 

 

 

ÉLECTROTECHNICIEN 
 

L’entreprise Olymel, chef de file du domaine agroalimentaire, fière de ses 11 500 employés et de la qualité 

irréprochable de ses produits est également présente au Canada et dans plus de 65 pays sous les 

marques Olymel, Lafleur et Flamingo. Notre client est situé sur le territoire de la MRC de l’Érable à Princeville 

sous la division Olymel abattage, découpe et désossage de porcs. Olymel est une entreprise moderne, dotée 

d'un savoir-faire inspiré d'une longue tradition d'excellence et des meilleures pratiques en vigueur dans 

l'industrie. Voyez la solidité de l’entreprise et de son équipe au http://carrieres.olymel.ca/fr/ 

 

VOTRE PARTICIPATION AU SUCCÈS DE L’ENTREPRISE 

Sous la responsabilité du chef de maintenance, votre principale responsabilité sera de veiller au bon 

fonctionnement des différentes composantes électroniques des équipements industriels en place.  

Plus précisément, vous aurez à : 

 Assurer l’aménagement, la réparation, le dépannage et l’entretien préventif des pièces électroniques; 

 Répondre aux appels de service et rédiger la documentation suite aux travaux effectués;    

 Solidifier les relations avec les autres services, les employés et les clients externes; 

 Participer activement au respect des normes de la santé, la sécurité et la salubrité en milieu de travail. 

 

VOS COMPÉTENCES ET VOS TALENTS 

 Vous détenez un DEC en électrotechnique industrielle ou un DEP en électromécanique de systèmes 

automatisés ou toute combinaison formation/expérience pertinente; 

 Vous disposez d’au moins 2 années d’expérience en milieu industriel; 

 Vous maîtrisez Autocad, les automates programmables et vous êtes habile en informatique; 

 Vous avez en atout l’utilisation de l’anglais et des normes HACCP/SQF, SIMDUT ainsi que SST;  

 Vous êtes reconnu pour votre bonne humeur, votre côté pédagogue et votre gestion des priorités. 

 

LES AVANTAGES DISTINCTIFS  

 Un développement de vos compétences via une formation continue avec des collègues expérimentés;   

 Une possibilité de faire évoluer votre carrière au sein d’une  grande entreprise en constante évolution; 

 De nombreux avantages sociaux qui nourrissent votre plaisir au travail!  

http://www.cameronrh.com/offre-emploi/443-electrotechnicien
http://carrieres.olymel.ca/fr/

